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Les Pieds à Terre
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gr
ap

hi
sm

e 
: C

ar
ol

in
e 

Fr
as

so
n-

Co
ch

et
, G

ra
m

m
 S

. -
 d

es
si

ns
 : 

M
an

on
, N

ai
s 

et
 Ju

le
s 

- 
im

pr
es

si
on

 : 
Po

rç
u 

- 
pa

pi
er

 re
cy

cl
é

PrinciPes
La réforme des rythmes 

scolaires a offert de ¾ d’heure  
à 1h 30 d’activités hors cadre scolaire.  
Nos projets pour ces Nouvelles 
Activités Périscolaires ont été 
spécifiquement construits pour 
permettre à l’enfant de retisser  
le lien avec la Nature qui l’entoure.
Nous proposons quatre projets où 
l’enfant évolue à son rythme, suivant 
son humeur et ses envies afin de se  
ré-approprier son environnement.

calendrier
Toute l’année.

Pour qui ?
Collectivités territoriales  

ou ACM qui gèrent les Nouvelles 
Activités Périscolaires, à destination 
des enfants dès 3 ans.

le Prix
50€ l’heure.

le coin nature

C’est à la fois un lieu et un temps 
d’animation : un lieu plus ou moins 
sauvage près de l’école mais hors  
de la cour, un endroit de découvertes. 
L’autonomie et les projets des enfants 
sont au cœur des choix d’activités 
que l’on y fera.

Joueurs de nature

Des jeux classiques et autres  
jeux coopératifs aux jeux détournés 
pour découvrir l’environnement, cette 
activité permet une approche ludique 
de la Nature. Les enfants vivront des 
jeux en extérieur adaptés au groupe, 
au milieu et au temps, toujours dehors.

nature en Ville

Du platane aux « indésirables » 
adventices surgissant d’entre les murs : 
la Nature en ville a encore mille et une 
merveilles à nous apprendre.  
Nous proposons des sorties urbaines 
où l’apprentissage de la ville et de ses 
codes passe par l’émerveillement de la 
nature « ordinaire ».

eco-école

Cette toute nouvelle proposition répond 
aux besoins de complémentarité 
avec le travail des enseignants  
en démarche de labellisation.

nouvelles activités Périscolaires

qui sommes nous ?

Nous sommes une association  
loi 1901. Nos bureaux sont  
à chilhac au cœur du Haut-Allier. 

Ancrée dans son territoire et en réseau 
avec de nombreux acteurs, notre équipe 
utilise l’ensemble des ressources locales 
pour proposer une éducation  
à l’environnement adaptée, 
cohérente et pédagogue.
Nous sommes tous passionnés, 
diplômés en science de l’environnement 
et animateurs professionnels. 
Nous sommes pour certains 
accompagnateurs en montagne  
et pour d’autres naturalistes investis.

nos Valeurs

dehors ! Parce qu’on ne peut pas 
éduquer à l’environnement sans 
éduquer à la nature et qu’on ne 

peut pas éduquer à la Nature sans être  
dans la nature, nous privilégions  
les sorties dehors et le contact  
avec le milieu dans nos interventions.
agir ! Pour apprendre, pour vivre avec, 
pour protéger et pour être humain.
comprendre le monde. Pour devenir 
grand, responsable et citoyen.

nos Partenaires

contact : Les Pieds à Terre - Le bourg - 43380 Chilhac
06 28 69 83 56 • 09 53 04 96 95 • contact@lespiedsaterre.fr • www.lespiedsaterre.fr

Animations, interventions 
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Accueils Collectifs pour Mineurs
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PrinciPes
Sortir dans la Nature une 

demi-journée ou une journée reste une 
invitation au voyage et une source 
inépuisable d’émerveillement, d’émotion 
et d’inspiration. C’est pourquoi nos 
animations se déroulent dehors au 
contact de la Nature. Elles peuvent couvrir 
plusieurs thématiques : les animaux,  
la forêt, l’eau et la rivière, les saisons,  
le ciel, les plantes, etc. Nous construisons 
le projet d’animation avec l’équipe 
éducative pour répondre au mieux à ses 
attentes. Nos activités de découverte 
de la Nature passent par des jeux, des 
balades, du bricolage, du conte, de 
l’observation, de l’expérimentation... 
Ainsi land-art, musique-verte, pistage 
d’animaux, nœuds, ficelle et cabane, 
veillée astronomie, cuisine sauvage  
sont autant d’idées pour enrichir 
vos projets pédagogiques.

calendrier
Toute l’année même  

par période de grands froids.

Pour qui ?
Tout ACM dès 3 ans.

le Prix
150 € la demi-journée  

et 300€ la journée par animateur. 

mini-séjour  
camping à la ferme

un champs, un ruisseau, nos 
tentes, une ferme avec des ânes 
et des poules... le décor est planté 
pour un séjour de 3 jours et 2 nuits 
où l’enfant sera au centre des mille et 
une découvertes que le site propose.
Activités proposées : balade 
avec des ânes, soin aux animaux, 
activités de découverte de 
l’environnement, cuisine sauvage, 
jeu de piste...

mini-séjour lutins des bois
Un mini-séjour d’une nuit, 
conçu tout spécialement pour 
les 3-5 ans. Le camping, les 
tentes, l’aménagement de la vie 
quotidienne ainsi que les activités :  
tout est adapté pour que les enfants 
passent ces deux jours dehors en 
toute tranquillité.
Activités proposées : soupe des lutins, 
parcours sensoriels, contes et jeux 
coopératifs, activités manuelles et 
naturelles, maquillage et déguisement.

PrinciPes
Le format mini-séjour permet 

une approche éducative originale, 
intense et variée. Quoi de plus délicat 
mais aussi de plus grisant qu’une 
itinérance ? Dormir dehors, faire du 
feu pour cuisiner, veiller sous les étoiles, 
découvrir un gîte et y vivre un projet...  
et simplement être ensemble ?
Les Pieds à Terre vous offrent leurs 
compétences et leurs expertises, en 
proposant aux enfants, accompagnés de 
leur équipe éducative, des mini-séjours 
atypiques, sécurisants et sécurisés  
en pleine nature.
Votre mini-séjour sera encadré par un 
animateur professionnel des Pieds à 
Terre. L’économat sera au maximum 
local et biologique. La logistique 
sera entièrement organisée pour une 
prestation cadrée et réglementée.

calendrier
Toute l’année hors période  

de grands froids. 

Pour qui ?
Tout ACM dès 6 ans  

(sauf Lutins des bois pour les 3-5 ans).

le Prix
De 150 à 200€ par enfant 

pour trois jours, selon les activités 
demandées et 100 euros pour les 
Lutins des bois.
Le prix comprend l’animateur en 
permanence, l’économat ainsi que la 
cuisine et l’ensemble de la logistique.

mini-séjour  
itinérance en Haut allier

Entre Langeac et Villeneuve-d’Allier, nous 
vous proposons un aller simple avec deux 
nuits pour découvrir, tout en mouvement, 
la rivière allier et ses habitants.
Activités proposées : marche, vélo, canoë, 
activités de découverte de l’environnement 
et de l’eau, cuisine sauvage, jeu de piste, 
bivouac, camping ou gîte...

mini-séjour cuisine et nature
Un séjour de deux jours et une nuit en gîte,  
tout confort, pour prendre le temps  
de vivre ensemble, découvrir la Nature  
et expérimenter petits plats  
et nouvelles saveurs.
Activités proposées : découverte  
de la ferme, projet du blé au pain,  
activités de découverte de l’environnement, 
bricolage et veillée festive.

mini-séjours clefs en main animations  
et interventions 
ponctuelles  
sur mesure

PrinciPes
Pas besoin d’être spécialiste 

pour vivre et faire vivre des activités 
et des moments forts dehors. Votre 
ACM regroupe une diversité de 
compétences, qualités, sensibilités... 
Pourquoi ne pas les utiliser ?  
Nous vous proposons deux types 
de formations à destination 
des équipes éducatives. Vous y 
retrouverez en objectifs transversaux : 
la cohésion de groupe, le vivre 
ensemble, l’écoute, mais aussi la 
sécurité, la conception d’animations 
et la recherche d’activités.

calendrier
Toute l’année suivant les besoins.

Pour qui ?
Toute équipe, animateurs  

et directeurs d’ACM.

le Prix
45€ la journée dehors  

et 60€ les 24 heures par stagiaire 
(formation à partir de 8 stagiaires).  
Les tarifs comprennent un formateur 
diplômé, le matériel et la documentation 
ainsi que la pension complète.

une journée dehors
Vivre dehors, en contact avec la Nature, 
simplement et en non-spécialiste, 
pour que chaque animateur se sente  
capable et rassuré de sortir  
avec un groupe d’enfants.

24 heures
Nous ne réalisons pas forcément le poids 
de la vie quotidienne et l’importance 
d’une nuit hors de la maison pour  
un enfant. Ainsi, ces 24 heures 
donneront des outils, des pistes et 
nombre de trucs et astuces pour que 
les animateurs et directeurs partent en 
séjours en toute confiance et sérénité.

Formations animer dehors

Ces minis-séjours 
vous intéressent mais 
vous désirez d’autres 

thématiques, partir plus 
longtemps ou ailleurs ?
N’hésitez pas à nous contacter 
pour du « sur mesure » !


